Haïti : Un ministère plus dynamique pour mieux servir la diaspora, a promis la ministre du MAHVE
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La ministre des Haïtiens vivant à l’étranger (MHAVE) Mme Bernice Fidélia s’engage à
redynamiser le ministère qu’elle dirige afin de le rendre plus efficace pour servir la
diaspora haïtienne. Elle a annoncé lundi un ensemble de mesures en vue de favoriser «
l’intégration réelle » de la diaspora haïtienne dans le développement du pays, a constaté
Haiti Press Network.

« Dans ma vision, je crois qu’il est une prérogative de rapprocher les Haïtiens du terroir et ceux
de la diaspora en une seule voie, a déclaré la ministre souhaitant que les compatriotes de
l’extérieur soient vus non pas comme des observateurs mais comme des acteurs dans les
affaires du pays ».

La titulaire du MHAVE a affirmé que son institution comptait jouer pleinement son rôle dans la
sensibilisation des Haïtiens de la diaspora sur les problématiques de développement du pays
notamment celui de l’environnement.
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Par ailleurs,la ministre des Haïtiens vivant à l’étranger a fait part d’un ensemble de dispositions
pour fêter la semaine de la diaspora qu’elle considère comme une rencontre de fraternité et de
solidarité, et un espace de discussion autour des possibilités et des opportunités pour nos
compatriotes de l’extérieur.

La semaine de la diaspora se déroulera du 17 au 21 avril 2013. Elle comprendra un ensemble
d’activités comme une journée de réflexions en honneur des membres le diaspora, une série de
forums pour les jeunes de la diaspora, visite et collectes de fonds au palais Sans Souci,
organisation d'unmarathon et d'un match de football etc.
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